
13e sens, Pôle culturel, rue Athic, 67210 Obernai 
www.13esens.com | billetterie@13esens.com | 03 88 95 68 19

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS
Tarif plein  ......................................................................................... 6 €

Tarif réduit1 ....................................................................................... 5 €

Tarif réduit jeunes adhérents (-15 ans)  ............................. 4 €

Séance du matin .......................................................................... 4 €

1 Adhérents 13e sens, carte Cézam, -18 ans, étudiants, personnes en situation de 
handicap, demandeurs d’emploi, groupe de 10 personnes et +

ABONNEMENTS
Adultes .................. 5 places à 25 € / 11 places à 50 €

Jeunes  (-15 ans)  ............... 5 places à 20 € / 11 places à 40 € 

Jeudis Doux-Dingues ............................... 5 places à 22 € 

ÉVÉNEMENTS À VENIR...
• Ciné-goûter : mercredi 26 octobre, 14h30
• La Nuit du frisson : lundi 31 octobre
Plus d’infos sur www.13esens.com

DU 28 SEPT. AU 4 OCT. Mercredi
28 sept.

Jeudi
29 sept.

Vend.
30 sept.

Sam.
1er oct.

Dim.
2 oct.

Lundi
3 oct.

Mardi
4 oct.

Kompromat 20h30 20h30

Chronique d’une
liaison passagère

18h
20h30

Tout est possible 20h

La page blanche 17h 20h30 20h30

Le Tigre et le Président 20h30 17h 14h30

Le Rêve de Sam 10h30

DU 5 AU 11 OCTOBRE Mercredi
5 oct.

Jeudi
6 oct.

Vend.
7 oct.

Sam.
8 oct.

Dim.
9 oct.

Lundi
10 oct.

Mardi
11 oct.

Revoir Paris 20h30 20h30

A propos de Joan 18h
20h30

Bonjour 20h

Spider-Man 17h 17h 20h30

Une belle course 20h30 14h30 20h30

Le Chameau et
le Meunier 10h30

DU 12 AU 18 OCTOBRE Mercredi
12 oct.

Jeudi
13 oct.

Vend.
14 oct.

Sam.
15 oct.

Dim.
16 oct.

Lundi
17 oct.

Mardi
18 oct.

Azor 20h30

SP
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20h30 20h30 20h30

La Cour des miracles 18h
20h30

Les voisins de
mes voisins... 17h

Koati 10h30

Les enfants des autres 17h 14h30

DU 19 AU 25 OCT. Mercredi
19 oct.

Jeudi
20 oct.

Vend.
21 oct.

Sam.
22 oct.

Dim.
23 oct.

Lundi
24 oct.

Mardi
25 oct.

Jumeaux mais
pas trop 20h30

CO
N

CE
RT

Se
lia

20h30 20h30

Abyssinie 20h

Calamity 17h

Le sixième enfant 20h30 20h30

Le tigre qui s’invita 
pour le thé 10h30

Le Peuple Loup 17h

Pil 14h30

Superasticot 14h30

VOST

VOST

VOST

Ciné-débat le vendredi 21 octobre
Superasticot 

Projection suivie d’un atelier
Mardi 25 octobre, 14h30

Sur inscription

VOST

UN CINÉMA DE PROXIMITÉ À OBERNAI
Grand public | Art et essai 

PROGRAMME OCTOBRE
DU 28 SEPT. AU 25 OCT.



FILMS EN FAMILLEKompromat
2h07 | Thriller | De Jérôme Salle
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré, 
victime d’un «kompromat». Menacé d’une peine de prison 
à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader et rejoindre 
la France par ses propres moyens…

Séances Doudous-dingues et Jeune public

Chronique d’une
liaison passagère
1h40 | Comédie dramatique | D’Emmanuel Mouret
Une mère célibataire et un homme marié sont amants. 
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver 
aucun sentiment, ils sont alors surpris par leur complicité…

Tout est possible
1h32 | Documentaire | De John Chester
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se 
lancer dans le développement d’une ferme écoresponsable.

La page blanche
1h40 | Comédie, Romance | De Murielle Magellan
Seule sur un banc parisien, Eloïse se demande qui elle 
est et où elle est. Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance 
alors dans une enquête pour se découvrir.

Le Tigre et le Président
1h38 | Comédie, Historique | De Jean-Marc Peyrefitte
1920, Clemenceau perd l’élection présidentielle face à 
l’inconnu Paul Deschanel, qui un soir, tombe d’un train 
et se volatilise. Une occasion en or pour Clemenceau...

Le Rêve de Sam DÈS 3 ANS
41 min | Animation | De R. Joseph, M. van der Wel, P. Clenet
Une superbe ôde aux rêveurs en 4 courts métrages 
d’animation : Le Renard et la baleine, Jonas et la mer, 
Home Sweet Home et Le Rêve de Sam.

Revoir Paris
1h45 | Drame | D’Alice Winocour
Après avoir été prise dans un attentat, Mia n’a toujours  
pas repris le cours de sa vie et se rappelle difficilement 
de l’évènement. Elle décide alors d’enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Avertissement 

À propos de Joan
1h45 | Drame | De Laurent Larivière
Joan a toujours été indépendante et aventureuse. 
Lorsque son premier amour revient, elle décide de ne 
pas lui avouer qu’ils ont eu un fils, l’occasion pour elle de 
revisiter sa vie. Une vie comblée. En apparence.

Bonjour VOST Japonais
1h34 | Comédie dramatique | De Yasujirô Ozu
Dans la banlieue de Tokyo, la vie suit tranquillement 
son cours... Un soir, deux enfants pressent leurs parents 
pour avoir leur propre télévision. Face à leur refus, les 
enfants entament une grève de la parole.

Le Chameau et
le Meunier DÈS 3 ANS
49 min | Animation | D’Abdollah Alimorad
Un programme de 3 courts-métrages pour réfléchir sur 
notre relation au progrès : Le chameau et le meunier, 
Les Oiseaux blancs et Le robot et le fermier.

Azor VOST Français, Espagnol, Anglais
1h40 | Drame | D’Andreas Fontana
Yvan De Wiel, banquier privé genevois, se rend dans une 
Argentine en pleine dictature pour remplacer son associé, 
objet des rumeurs les plus inquiétantes, qui a disparu du 
jour au lendemain. 

La Cour des miracles
1h34 | Comédie | De Carine May, Hakim Zouhani
Menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire, 
la directrice d’une l’école, en quête de mixité sociale, 
s’associe à une jeune instit pleine d’idées, pour créer la 
première « école verte » de banlieue.

Les voisins de mes voisins
sont mes voisins DÈS 8 ANS
1h30 | Animation, Comédie | De A-L Daffis et Léo Marchand
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais 
voisins ou voisins de voisins, aux prises avec les drames, les 
plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne. 

Koati DÈS 6 ANS
1h32 | Animation, Aventure | De R. Perez-Castro
Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, 
trois amis improbables se lancent dans un voyage 
dangereux pour sauver leur forêt…

Les enfants des autres
1h43 | Drame | De Rebecca Zlotowski
Rachel, 40 ans et sans enfant, aime sa vie, ses élèves du 
lycée, ses amis, ses cours de guitare. En tombant amoureuse 
d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre…

Jumeaux mais pas trop
1h36 | Comédie | De Olivier Ducray, Wilfried Meance
33 ans après leur naissance, des jumeaux découvrent 
l’existence l’un de l’autre... La surprise est d’autant plus 
grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Mais leur couleur 
de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie !

Abyssinie, l’appel du loup
52 min | Documentaire | De Laurent Joffrion, Vincent Munier
Vincent Munier a un but : se fondre dans le décor et 
approcher cet animal mythique, le loup. Une quête, qui 
le mènera à la rencontre des éleveurs nomades Oromo, 
et à la découverte d’autres espèces, rares et méconnues…

Calamity DÈS 6 ANS
1h22 | Animation | De Rémi Chayé
Injustement accusée de vol, Martha Jane doit fuir pour 
prouver son innocence. Elle s’embarque alors dans une 
aventure pleine de dangers et de rencontres qui révélera 
la mythique Calamity Jane.

Le Sixième enfant
1h32 | Drame | De Léopold Legrand
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième 
en route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna 
sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est 
l’histoire d’un impensable arrangement.

Le tigre qui s’invita
pour le thé DÈS 3 ANS
1h22 | Animation | De K. Saleh, A. Vrombaut, B. Chieux
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte  
un après-midi ? Un délieux conte, adapté de l’album de 
Judith Kerr, précédé de 3 courts-métrages !

Le Peuple Loup DÈS 8 ANS
1h22 | Animation, Fantastique, Aventure | De T. Moore, R. Stewart
En Irlande, la jeune Robyn aide son père à chasser les 
loups. Mais un jour, Robyn rencontre Mebh, petite fille le 
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint 
le peuple des loups, la menace vient des hommes !

Pil DÈS 6 ANS
1h29 | Animation, Fantastique, Aventure | De Julien Fournet
Dans la cité de Roc-en-Brume, la petite orpheline Pil se 
retrouve embarquée malgré elle dans une quête folle et 
délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône. 

Spider-Man : No way home VOST Anglais
2h28 | Animation | De Jon Watts
Spider-Man est démasqué et ne peut plus séparer sa vie 
normale des enjeux d’un super-héro. Quand il demande 
l’aide de Dr Strange, les enjeux deviennent encore plus 
dangereux...

Une belle course
1h41 | Comédie dramatique | De Christian Carion
Madeleine prend le taxi pour rejoindre la maison de retraite où 
elle va vivre. Elle demande à Charles, un chauffeur désabusé, 
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie. Surgit 
alors un passé hors du commun qui bouleverse Charles. 

CINÉ-DÉBATS
projections suivies de temps d’échange
en partenariat avec l’association Nature et Vie

ÉVÉNEMENTS À VENIR
• Ciné-goûter : mercredi 26 octobre, 14h30
• La Nuit du frisson : lundi 31 octobre
Plus d’infos sur www.13esens.com

Superasticot DÈS 3 ANS
40 min | Animation, Comédie | De S. Scrimgeour, J. Hamman
Superélancé, supermusclé et héros au grand cœur, 
Superasticot sauve tous les animaux du jardin. Mais 
quand Saurien Magicien le capture, qui pourra l’aider ?

Jeudi Doux-Dingue

Jeudi Doux-Dingue

Jeudi Doux-Dingue

Sortie nationale

Patrimoine

Doudou-dingue

Doudou-dingue

Doudou-dingue

Doudou-dingue

Projection suivie de l’atelier «Refais le son» 
Sur inscription : billetterie@13esens.com - 03 88 95 68 19


